Offre d'emploi
Chargé.e de programmes

Date de mise en ligne : 21 juin 2019
Date limite de réponse : 10 juillet 2019

Contexte
La Maison de l’Environnement de la métropole de Lyon regroupe une quarantaine d'associations de
protection de l’environnement, du cadre de vie et du développement durable ainsi que la Métropole de Lyon.
Son ambition est de donner aux citoyens et à leurs organisations des clés de compréhension pour qu'ils
adaptent leur mode de vie aux enjeux écologiques et qu'ils contribuent à la construction d'une métropole
écologique et citoyenne.
La Maison de l'Environnement est un lieu ressources pour les associations membres et pour les citoyens de
la Métropole :
- elle propose à ses associations adhérentes des services mutualisés : espaces de travail, communication,
ingénierie de montage de projets.
- elle accueille le public autour d'activités réalisées avec les associations membres, gère une médiathèque
spécialisée et développe des projets autour de la culture environnementale.
Site internet : www.maison-environnement.fr
La Maison de l’environnement souhaite renforcer la dimension collective et inter-associative des activités
grand public :
- la programmation mensuelle : des rendez-vous réguliers (conférences, projections-débat, ateliers,
balades, expositions,…) permettent d’informer et de sensibiliser les publics.
- l’ événementiel : quelques événements annuels (fêtes,festivals) incitent ces publics à agir.
- les programmes inter-associatifs : des programmes, sur des temporalités courtes (2 mois) ou longues (1
an), pour accompagner les changements de comportement des publics.
Afin de mettre en œuvre cette stratégie, la Maison de l'Environnement recrute un.e chargé.e de programme

Missions
En tant que chargé.e de programme, votre rôle est de concevoir, de coordonner de mettre en œuvre et
d’évaluer, de façon participative et partenariale, les activités inter-associatives à destination du grand public
de la Maison.
A cet effet :
- vous identifiez les besoins du territoire et les propositions d’action des associations
- vous animez le réseau d’acteurs que constituent les associations adhérentes et des partenaires, et vous
identifiez les compétences qu’elles peuvent mobiliser et mutualiser

- vous assurez l’ingénierie de montage des programmes
- vous coordonnez leur mise en œuvre et organisez la logistique de certaines activités
- vous effectuez le suivi-évaluation des activités et proposez des processus d’amélioration
- vous rédigez les documents projets, techniques et financiers, notamment pour les phases de validation
- vous recherchez les financements complémentaires
- vous contribuez à la valorisation de ces activités
- vous contribuez à la vie et au fonctionnement de la Maison de l’Environnement

Relations hiérarchiques et fonctionnelles
Le.la chargé.e de programme mène ses missions sous la responsabilité du Directeur de l'association.
Il.elle travaille en concertation avec les autres membres de l’équipe, avec les associations adhérentes et
avec des structures partenaires.

Profil requis
Formation niveau bac +3 dans la gestion de projet
Expérience de gestion de projet indispensable.
Maîtrise des logiciels de bureautique (LibreOffice) et de pilotage de projets

Qualités requises
Capacité à animer et à fédérer
Sens de l'organisation, rigueur, esprit de synthèse,
Qualités rédactionnelles,
Connaissance des enjeux de l'environnement et du développement durable,
Connaissance du milieu associatif.

Caractéristiques du poste
Contrat à Durée Indéterminée
Temps plein
Prise de poste en septembre 2019
Convention collective de l'animation
Groupe E - Coefficient 350
Salaire brut mensuel : 2180 € + reprise d'ancienneté selon la convention collective
Lieu : Lyon 7e arr.

Modalités de réponse à l'offre
La candidature sera composée d'une Lettre de Motivation et d'un CV, en version électronique avant le
10/07/2019.
Les fichiers seront nommés sur le format : NOM_Prenom_CV (ouLM)
Candidature à adresser avant le à : ffiard@maison-environnement.fr
Merci de ne pas téléphoner.

